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mineral, la voie des Grands Lacs offre de merveilleuses faeilites pour cet Snonne trafic. C'est surtout dans le port de Duluth-Superior que s'op&re le transbordement. Ce port, fonnS par I'estuaire sub-merg6 de la riviere Saint-Louis, se trouve s&pare du lac par une langue de sable appele"e Minnesota Point, digue naturelle, qui sert d'abri centre les violentes tempetes de nord-est et assure une grande s6curit6 au trafic. En arriere de Minnesota Point, la baie donne un espace immense pour Involution des navires, tandis que les bords de I'estuaire fournissent de grandes longueurs de rives pour I'e'tahlissement des docks; malgrS le developpement du trafic, un septi&me seulement de 1'espace disponible est occup6 par des wharfs; le port poss&de plus de surface d'eau, plus de kilometres de quais que Liverpool ou Hambourg. Ce sont la les grands avantages naturels du port de Duluth-Superior: 1'homme a fait le reste. La baie avait deux inconvenients: une entr6e Stroite, releguSe au sud, du cote" de Superior, et de faibles profondeurs. En 1873, on creusait, a travers rextremitS nord de Minnesota Point, une entree artificielle ou SMp Canal menant directement sous Duluth; cette entree, munie de deux jete'es en 1900-1901, regut, en 1907, une pro-fondeur de 9 m&tres. D'autre part, de constants travaux de dragage maintiennent, dans le sol de la baie, des chenaux et des bassins spacieux, profonds de 6m, 50 & 7m, 80. Au reste, ces profondeurs sont augmente'es a mesure que s'accroit le tonnage des bateaux. La premiere cargaison de minerai Start partie en 1884 sur un navire de 1427 t.; actuellement, dans la flotte de 400 bateaux qui transportent le mineral, quelques-uns atteignent un tonnage de 12 000 a 14 000 t. Ces bateaux viennent diercher le minerai a Two Harbors, a Superior et & Duluth, mais c'est Duluth qui fait plus de la morti6 des expeditions; le minerai de fer compose 78 p. 100 du tonnage de son port. Pour 1'ensemble de Duluth et de Superior, le tonnage total depassait 35 millions de tonnes en 1907, 33 en 1910, 36 en 1911 (entries et sorties). Et encore ce trafic 6norme reprS-sente 1'aetivite" de sept mois seulement par an; pendant cinq mois la gele"e interrompt la navigation entre le Lac SupSrieur et les lacs in-f e"rieurs; en 1911, le trafic interlaeustre, commence" le 18 avril, finit le 9 de'cembre. Cette morte-saison, imposee par le chomage de la voie d'eau, retentit profond^ment dans la vie des bassins minders; 1'extraction s'arrete; beaucoup d 'employe's sont mis en cong6 ou renvoye's; beaucoup d'ouvriers, venus d'Europe, retournent chez

